
Rachid Ferrache : œuvres (22 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (12) 

"L'as des as"
(2012) 
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 "L'as des as"
(2000) 
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 

"L'as des as"
(1992) 
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 "Belmondo essentiel"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 

"Belmondo"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 "Gérard Oury"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 

Rachid Ferrache

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Acteur et chanteur. - Utilise les pseudonymes : Aaron Heff et Teo
Loehas

Autre forme du nom : Rachid

ISNI : ISNI 0000 0000 0141 4863 (Informations sur l'ISNI)

Autres identités : Aaron Heff
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000001414863
http://isni.org/isni/0000000001414863
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/14186226/aaron_heff/
https://data.bnf.fr/14186226/aaron_heff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42778602p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42778602p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42778602p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45739910z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45739910z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45739910z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38276087m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38276087m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38276087m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621085c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621085c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621085c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409247935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409247935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409247935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41395843p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41395843p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41395843p


"Belmondo essentiel"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 "Belmondo par Belmondo"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 

"Belmondo par Belmondo"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 "Belmondo"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 

"L'essentiel Jean-Paul Belmondo"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 "Belmondo"
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 

Œuvres mixtes (1) 

"L'as des as"
(2002) 
de Gérard Oury et autre(s) 
avec Rachid Ferrache comme Acteur 

 

Œuvres musicales (9) 

"Encore un jour avec toi"
(1991) 
avec Rachid Ferrache comme Chanteur 

 "Encore un jour avec toi"
(1991) 
avec Rachid Ferrache comme Chanteur 

 

"Pour toi Arménie"
(1989) 
avec Rachid Ferrache comme Interprète 

 "Presque l'amour"
(1989) 
avec Rachid Ferrache comme Chanteur 

 

"A nous les hits vol 6"
(1988) 
avec Rachid Ferrache comme Chanteur 

 "Presque l'amour"
(1988) 
avec Rachid Ferrache comme Chanteur 

 

"La Fille aux cheveux bleus"
(1987) 
avec Rachid Ferrache comme Chanteur 

 "Le P'tit beur'"
(1987) 
avec Rachid Ferrache comme Chanteur 

 

"A nous les Hits 6"
avec Rachid Ferrache comme Interprète 
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391331681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391331681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391331681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44454060k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44454060k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44454060k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44454051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44454051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44454051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457994297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457994297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457994297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46868805s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46868805s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46868805s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468686502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468686502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468686502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38587670h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38587670h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38587670h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196705m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196705m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196705m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196694s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196694s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196694s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38170476f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38170476f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38170476f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381698159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381698159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381698159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38144130n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38144130n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38144130n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38145105p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38145105p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38145105p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38141517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38132607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38147788b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38147788b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38147788b


Personnes ou collectivités en relation avec "Rachid Ferrache" (19 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Jean-Paul Belmondo (1933-2021)  Frank Hoffmann (1938-2022)  

Marie-France Pisier (1944-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (3) 

Cerito Films  Gaumont  

Soprofilms  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Gérard Oury (1919-2006)  Danièle Thompson  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (2) 

Fil à film  M6 interactions  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Régis Ravanas  Nicolas de Tavernost  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Fil à film  Nouvelles messageries de la presse parisienne  

   

 

   

 

   

   

   

   

 
Data

 
3/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12199589/jean-paul_belmondo/
https://data.bnf.fr/12199589/jean-paul_belmondo/
https://data.bnf.fr/12199589/jean-paul_belmondo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12199589m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12199589m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12199589m
https://data.bnf.fr/14187422/frank_hoffmann/
https://data.bnf.fr/14187422/frank_hoffmann/
https://data.bnf.fr/14187422/frank_hoffmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14187422n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14187422n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14187422n
https://data.bnf.fr/12013726/marie-france_pisier/
https://data.bnf.fr/12013726/marie-france_pisier/
https://data.bnf.fr/12013726/marie-france_pisier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120137260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120137260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120137260
https://data.bnf.fr/13926936/cerito_films/
https://data.bnf.fr/13926936/cerito_films/
https://data.bnf.fr/13926936/cerito_films/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926936g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926936g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13926936g
https://data.bnf.fr/12209507/gaumont/
https://data.bnf.fr/12209507/gaumont/
https://data.bnf.fr/12209507/gaumont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12209507r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12209507r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12209507r
https://data.bnf.fr/13883879/soprofilms/
https://data.bnf.fr/13883879/soprofilms/
https://data.bnf.fr/13883879/soprofilms/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883879t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883879t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883879t
https://data.bnf.fr/12109375/gerard_oury/
https://data.bnf.fr/12109375/gerard_oury/
https://data.bnf.fr/12109375/gerard_oury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109375h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109375h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109375h
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://data.bnf.fr/13888902/m6_interactions/
https://data.bnf.fr/13888902/m6_interactions/
https://data.bnf.fr/13888902/m6_interactions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888902q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888902q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888902q
https://data.bnf.fr/14056184/regis_ravanas/
https://data.bnf.fr/14056184/regis_ravanas/
https://data.bnf.fr/14056184/regis_ravanas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056184b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056184b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056184b
https://data.bnf.fr/12405845/nicolas_de_tavernost/
https://data.bnf.fr/12405845/nicolas_de_tavernost/
https://data.bnf.fr/12405845/nicolas_de_tavernost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405845h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405845h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405845h
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q


Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

Gérard Oury (1919-2006)  Danièle Thompson  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Vladimir Cosma  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Gérard Oury (1919-2006)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

Studio Canal plus  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109375h
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https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://data.bnf.fr/13892767/vladimir_cosma/
https://data.bnf.fr/13892767/vladimir_cosma/
https://data.bnf.fr/13892767/vladimir_cosma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892767h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892767h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892767h
https://data.bnf.fr/12109375/gerard_oury/
https://data.bnf.fr/12109375/gerard_oury/
https://data.bnf.fr/12109375/gerard_oury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109375h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109375h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109375h
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13938116b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13938116b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13938116b
http://fr.dbpedia.org/resource/Rachid_Ferrache
http://fr.dbpedia.org/resource/Rachid_Ferrache
http://fr.dbpedia.org/resource/Rachid_Ferrache
http://isni.org/isni/0000000001414863
http://isni.org/isni/0000000001414863
http://isni.org/isni/0000000001414863
http://viaf.org/viaf/74041446
http://viaf.org/viaf/74041446
http://viaf.org/viaf/74041446
http://wikidata.org/entity/Q3416162
http://wikidata.org/entity/Q3416162
http://wikidata.org/entity/Q3416162
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rachid_Ferrache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rachid_Ferrache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rachid_Ferrache
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